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Plan de la présentation 
 

  GOUVERNANCE ET COHERENCE DANS LA 
GESTION DES RESSOURCES MARINES ET 
COTIERES 

 COMMERCE ET VALORISATION 

 ECOSYSTEMES ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

 

 



GOUVERNANCE & 

COHERENCE 

 

 ETUDE SUR LA COORDINATION DES POLITIQUES DE PECHE ET 
D’ENVIRONNEMENT DANS LA GESTION DES RESSOURCES MARINES ET 
COTIERES 

 Une analyse des problèmes institutionnels dans la coordination  des 
politiques de pêche et d’environnement tant au niveau régional que national 

 Une analyse des forces et faiblesses des institutions et partenaires 
intervenant dans la gouvernance des ressources marines et côtières 

 Une analyse de la cohérence des politiques de pêche et d’environnement 
dans la gestion des ressources marines et côtières 

 La capitalisation des bonnes pratiques de coordination des politiques de 
pêche et d’environnement, 

 Ainsi que l’élaboration d’une note stratégique pour une meilleure 
coordination des politiques de pêche et d’environnement. 

 

 

 



GOUVERNANCE & 

COHERENCE 

 

 BILAN SYNTHESE DANS LE CADRE DU SUIVI DE L’INDICE DE GOUVERNANCE 
DES RESSOURCES MARINES ET COTIERES DANS LA ZONE DE LA CSRP EN 
PARTENARIAT AVEC LA CSRP ET LE PNUD 

 Animation des ateliers nationaux de calcul de l’IGRMC 

 Elaboration du rapport régional de Bilan/Synthèse de l’IGRMC 

 Elaboration de la situation de référence dans le suivi de la cohérence des 
politiques dans la zone de la CSRP 

 Suivi et renseignement des indicateurs de suivi de la cohérence des 
politiques dans le secteur de la pêche dans la zone de la CSRP  

 

 



COMMERCE ET VALORISATION 

 Suivi de l’impact des accords commerciaux internationaux 
sur la durabilité des ressources: Genève 2017 avec UNCTAD 

 Etude en cours sur les subventions aux pêcheries au 
Sénégal dans le cadre du programme TradeCom2 de l’UE 

 Participation à la 11ème Conférence des Ministres du 
Commerce de l’OMC: rôle d’appui/conseil aux groupes des 
PMA et ACP sur la réglementation de subventions pour les 
pêcheries 

 Initiative régionale en cours pour l’atteinte de l’ODD 14.6 
avec le PNUE,  les ministères du commerce et de la pêche 
en Afrique de l’Ouest 

 

 

 

 



COMMERCE ET VALORISATION 

 Etude sur la contribution socio-économique 
des femmes transformatrices de produits 
halieutiques dans l’écorégion marine ouest-
Africaine 

La PA contribue sécurité alimentaire, création d’emplois et 
revenus, entrée des devises et croissance économique 

Etude commanditée par le PNUD dans le cadre du programme « 
Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et 
réduction de la pauvreté dans l’Écorégion WAMER (Go-WAMER) » 

Evaluation de la contribution socio-économique des femmes 
transformatrices de produits halieutiques dans la zone Go-WAMER 

 

 

 

 



ECOSYSTEMES, RESSOURCES ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Projet de recherche-action sur les pertes et 
préjudices liés au changement climatique dans 
la pêche artisanale en Afrique de l’Ouest 

 Analyser des pertes et préjudices économiques 
et non économiques induits par le CC en 
Gambie, en Mauritanie et au Sénégal 

 Décrire, analyser et anticiper les pertes et 
préjudices économiques et non économiques 
liés au CC pour la pêche artisanale  

 

 

 



ECOSYSTEMES, RESSOURCES ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Présenter des outils efficaces d'évaluation des risques 
(écologiques, macro- et micro-économiques, non 
économiques) concernant les pertes et dommages pour la 
pêche liés au CC 

 Des recommandations de mesures, de solutions alternatives et 
d’approches appropriées de dimensions locales, nationales, 
régionales, sectorielles et intersectorielles, de réduction et de 
gestion des risques liés au CC pour une pêche artisanale 
résiliente  

 

 

 



ECOSYSTEMES, RESSOURCES ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Proposition de programme dans le cadre de cette feuille de 
route intitulée « Adaptation des politiques et pratiques de 
pêche au changement climatique dans la zone de la 
COMHAFAT impliquant les trois zones (CSRP, CPCO et COREP) 
et les organisations et institutions régionales membres de 
cette coordination (COMHAFAT, CSRP, CPCO, COREP, ADEPA et 
REPAO) 

 L’objectif général du programme est d’augmenter la capacité 
d’adaptation du secteur de la pêche par rapport aux 
changements climatiques à travers l’amélioration des pratiques 
et politiques de pêche dans la zone COMHAFAT.   

 

 

 

 



ECOSYSTEMES, RESSOURCES ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Améliorer l’accès à des informations pertinentes sur le 
changement climatique pour les acteurs de la pêche. 

 Réduire la vulnérabilité des secteurs halieutiques des pays de la 
COMHAFAT par la mise en œuvre de stratégies d’adaptation 
aux changements climatiques aux niveaux local, national et 
régional. 

 Promouvoir le dialogue politique entre les États membres à 
travers les Organisations Régionales de pêche en vue de 
faciliter l’harmonisation des positions lors des négociations sur 
le changement climatique au niveau mondial. 

 

 

 

 



ECOSYSTEMES, RESSOURCES ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Impacts de l’exploitation du pétrole et du gaz 
offshore 

 Réalisation d’un état des lieux sur les impacts de 
l’exploitation du pétrole et du gaz offshore dans la 
pêche  

 Animation de cadres nationaux de mobilisation et 
de concertation des acteurs non-étatiques dans ce 
domaine 
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